
oil fonctionnent des detachements, on organise des travaux d'en-
semencement. La recolte sera affectee a la Croix-Rouge, en fa-
veur des affames.

L'activite medicale des detachements est organisee de la
maniere suivante : chaque detachement possede une ambulance
dirigee par un medecin et une autre par un infirmier. En outre,
le detachement n° 2 entretient completement l'hdpital du village
Bolchoi Tolkai (district de Bougourouslan) pour 40 malades ;
le detachement n° 3 entretient un hopital semblable dans le vil-
lage de Masievka (district de Pougatcheff) pour 45 malades. Le
detachement n° 2 entretient l'hopital epidemique de Bougou-
rouslan pour 100 lits ; et le detachement n° 4, l'hopital epide-
mique de Pavlovsk pour 100 lits. Les detachements fournissent
des medicaments, aux centres medicaux des sections pour la
srate publiques des districts, et ainsi il est possible de surveil-
ler au point de vue sanitaire la majorite des autres centres ali-
mentaires.

Les detachements medico-alimentaires travaillent en liaison
etroite avec les centres de secours aux affames des villages et des
cantons. Ce sont ces comites qui etablissent la liste de ceux qui
doivent etre nourris par les detachements. Cette liste est con-
trolee par le personnel medical du detachement.

Les comites executifs des Soviets locaux, les conferences des
organisations ont pris une serie de resolutions qui denotent le
travail plein d'abnegation de ces detachements et la reconnais-
sance touchante de la population a la Croix-Rouge russe qui l'a
sauvee des horreurs de la faim.

ichecosLot^aquiQ

Assemble g£n6rale de la Croix-Rouge.

Le 16 avril et jours suivants s'est tenue a Prague l'assemblee
generale de la Croix-Rouge tchecoslovaque sous la presidence
de MUe Dr Alice Masaryk, presidente.
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Le Comite international de la Croix-Rouge, repondant a l'invi-
tation qui lui avait e"te adressee, s'etait fait representer par le
baron de Reding-Biberegg, son delegue a Budapest, et par M.
Bonifazi. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge americaine etaient egalement representees.

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge, M. de
Reding a felicite la Croix-Rouge tchecoslovaque et sa presi-
dente de leur belle activite et dit avec quel interet le Comite
international a suivi depuis ses debuts le developpement de la
Croix-Rouge tchecoslovaque. Le Dr Prochaska, vice-president
de la Croix-Rouge tchecoslovaque, a resume devant l'assemblee
l'action de cette societe en faveur de la Russie, et le Dr Linhardt,
directeur, a fait un expose du travail accompli durant l'annee
1921. L'ordre du jour portait l'etude de la modification des sta-
tuts en ce qui concerne l'election des delegues.

Le 17 a eu lieu Inauguration de la maison de la Junior Red
Cross, fondee par la mission de la Croix-Rouge americaine dans
un faubourg de Prague.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge tchecoslovaque
au 31 decembre 1921 s'elevait a 255,800, reparti en 420 sections,
a savoir :

Boheme (tcheque) 242 sections 120,000 membres
Moravie et Silesie 95 » 75,000 »
Slovaquie 76 » 36,800 »
Karpathie russe 7 » 2,000 »
Divers — » 22,000 »

Total... 420 sections 255,800 membres

Si Ton ajoute a ce nombre les 123,000 membres de la Croix-Rouge
de la jeunesse, le total des membres de la Croix-Rouge tchecoslo-
vaque est de 378,800.
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